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D’après un texte de l’an 1153, la 
commune s’était placée sous la 
protection de Saint Léger ancien 
évêque d’Autun.
La chapelle de St-Léger apparaît 
comme l’un des plus anciens 
lieux de culte du roannais. 
Elle faillit disparaître vers 1824 en 
même temps que la commune 
sur ordonnance royale.

Pendant 84 ans, St-Léger fut 
unifiée à Pouilly-les-Nonains et 
St-Martin-de-Boisy.
L’église renferme un retable en 
bois sculpté peint et doré du 
XVIème siècle. 
Au dessus du portail la statue de 
Saint Léger est une oeuvre de 
Gabriel Goutard de 1941.

z Prendre le chemin en sens 
inverse pour rejoindre le bourg 
de St-Léger-sur-Roanne et votre 
point de départ.

Départ : Emprunter la rue de 
l’église (D51), laisser un chemin 
à droite et, au carrefour, 
prendre l’allée du Verdier à 
gauche.

u Longer la D9 à droite, puis 
traverser pour prendre la première 
route à gauche (chemin de 
l’aérodrome).

v Bifurquer à droite à la 
première intersection.

w Au carrefour, prendre à 
gauche, traverser la route de 
l’Aéroport.

Suivre le chemin Hélène Boucher 
qui longe l’aérodrome. 
Prendre à droite avant la ferme 
de Traquelet, passer un étang sur 
la droite.

x Au carrefour, poursuivre 
à droite la rue Jean Baptiste 
Magnet et continuer tout droit au 
croisement.

y Virer à droite dans le chemin 
de Nobile, longer un étang et 
continuer jusqu’au prochain 
carrefour. 

Le pas léger 

A St-Léger, le ciel de 
la plaine roannaise a 
toujours été un lieu de 
prédilections pour les 
« merveilleux fous 
volants et leurs drôles de 
machines ».
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ST-LEGER/ROANNE

Alt : 320 m
Parking : salle des fêtes

WC + eau sur place
8,5km I 2h I +50 m I 44 % chemin

Le pas  
léger
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FACILE

La région roannaise ne fut pas en 
retard au rendez-vous de l’aéronautique 
puisque dès 1911, de drôles de machines 
évoluaient au dessus de la ville. 
Les premiers « fous volants » y ont vécu 
le magistral développement de cette 
technique.
L’azur de la plaine roannaise a été 
effleuré par les ailes fragiles des planeurs 
Avia XVA, vrillé par les hélices bois des 
merveilleux Stampe, déchiré par les 
deltas des Mirages supersoniques, coupé 
par les ballets des gracieux Fouga et 
Alphajet de la Patrouille de France.
Aujourd’hui, un meeting aérien de 
renommée internationale a lieu tous les 
2 ans.

Le pas léger

A savoir !
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